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Parcours à Ibiza.
— L’île, située dans l’archipel des Baléares, n’est pas celle que l’on croit.
Souvent assimilée à un lieu de fête, Ibiza regorge pourtant encore
de trésors à chasser. Alors, abandonnez vos préjugés, pour parcourir
hors des sentiers battus l’Isla Blanca. —

s h o pping
World Family Ibiza
Family-store hippie
à San Carlos
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bal ade
Es Vedrá
Randonnées et baignades hors des
sentiers battus avec Walking Ibiza.

151

sélection | tourism e

bal ade
Es Cubells
Plage de Ses Boques

new comer

SHO PPING
Sluiz
Concept-store
à Santa Gertrudis
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vintage
Living Art
Mobilier et objets éclectiques
à Santa Gertrudis

BALADE
Ibiza
L’île terre de Sienne
et ses oliveraies
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Parcours à Ibiza.
L’île verte
Walking Ibiza
Randonner au soleil levant ou couchant
pendant quelques heures et débusquer
le secret du rocher de l’île Es Vedrá et
de ses nombreuses légendes. Haut de
400 mètres, il serait le lieu de naissance
d’Hannibal ou encore la pointe de
la civilisation engloutie de l’Atlantide.
Contact : Toby Clarke
Tél. : + 34 608 692 901,
www.walkingibiza.com
Las Puertas del Cielo
Depuis le village de Santa Inés,
parcourir environ 3 km puis tourner
à gauche au niveau du bar à tortillas,
le Can Cosmi, entrer dans la zone
“Es Pla de Corona”, la plaine des
amandiers, reconnue par les hippies
comme un symbole de paix. Traverser
une forêt de pins, puis longer
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les falaises pour arriver au paradis.
Ses Balandres, une baie majestueuse,
où au loin se déploient les îles
Ses Margalides. Pause au restaurant
Las Puertas del Cielo. Possibilité de
faire de la randonnée à vélo.
Camí des Pla de Corona,
km 1,5, 07828 Santa Inés

Du vintage à la plage
Living Art / Icons
Tout nouveaux, tout beaux,
deux magasins vintage sinon
rien. Une collection éclectique et
iconoclaste des icônes du mobilier,
et des accessoires rétros.
Icons, Carrer Venda de
Fruitera 4, 07814 Santa
Gertrudis, tél. : + 34 671 859 855
Living Art, Carretera Sant
Miquel, km 3,2, 07814 Santa
Gertrudis

Mon château en Espagne
Encore du neuf, qui fait honneur
aux “vieux” beaux objets et au
mobilier mythique. Axel Kolli
ouvre son cabinet de curiosités
dédié au xx e siècle. Il déniche ces
petites merveilles aux quatre coins
de l’Espagne et de l’Europe.
Carretera Eivissa-Sant Joan,
km 19,3, 07812 Sant Joan de
Labritja, tél. : + 34 651 034 114
www.facebook.com/
monchateauenespagne.ibiza

Du design à la plage
➎ Ksar Living

C’est à Alberto Cortes que l’on
doit cet art de décorer les maisons
de vacances. à travers un mix de
designers italiens et d’artisanat,
il a su insuffler à chacune de ses
créations un esprit shabby chic.

➌
Accompagné de sa femme architecte
Yvonne, il s’est aussi spécialisé dans
la location de maisons de vacances
en créant l’agence Harissa.
Carrer Cala Carbó 2,
07830 Ibiza, tél. : + 34 971 808 659
www.ksarliving.com
Harissa Ibiza, www.harissa.nl
World Family Ibiza
Il était une fois Merel, un ancien
mannequin néerlandais qui s’éprit
d’Alok et de son île. Ils se marièrent
et eurent huit enfants. Ensemble,
ils fondèrent la marque World
Family Ibiza et insufflèrent à leurs
sacs, ceintures, vêtements et
accessoires l’âme enchanteresse de
l’Isla Blanca. Plus qu’un label, un art
de vivre.
Carretera de San Carlos,
km 12-100, 07850 San Carlos,
tél. : + 34 646 757 827
www.worldfamilyibiza.com
Hippy Market Las Dalias,
tous les samedis

➍

Plages “kids friendly”
➋ Babylon Beach Bar
Une plage suspendue et un vrai
paradis pour les enfants : une aire
de jeux avec un pont en liane, un
toboggan, des ateliers et des fontaines
d’eau. En cuisine, on s’approvisionne
dans une ferme organique, la Casa
Buen Honor. Les propriétaires,
Angie et Justin, ont voulu restituer ici
le souffle originel de l’île.
Punta Es Farallo,
07840 Santa Eulalia del Río
www.babylonbeachbar.com
Es Cubells
Ne pas manquer le chiringuito
Ses Boques, une institution locale
pour ses poissons grillés.
à Cubells, tél. + 34 606 081 570

➏ Cala Salada
Pique-niquer près de la crique
sur des rochers plats, entourés de

pins, et, pour se rafraîchir les idées,
explorer les fonds marins turquoise.
à Santa Inés
L’île de Formentera
Louer la goélette de Nicole et
Gérald, partir en famille et s’arrêter
pour festoyer autour d’un déjeuner
roboratif, les pieds dans le sable, au
Beso Beach (www.besobeach.com).
Au retour, faire un détour dans les
criques et conquérir les fonds marins.
Contact : Nicole Legler
Location du bateau Cala Milo
Possibilité de dormir jusqu’à
18 pers., tél. : + 34 609 304 020
www.circumnav.com

Family-store
Sluiz
Plus qu’un concept-store, un magasin
créatif et inspiré, pensé comme
un comptoir général. On trouve tout ce
dont on rêve (ou pas) pour la maison.
Des coussins, de l’art de la table
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Parcours à Ibiza.
excentrique ou ethnique, mais aussi
du mobilier. On peut aussi s’habiller en
casual-bohème, siroter des smoothies
dans la grande cour pavée de graviers
ou jeter un œil dans la galerie d’art.
Carretera de Sant Miquel,
km 4, 07814 Santa Gertrudis
www.sluiz-ibiza.com

passion et peuvent aussi s’inscrire
à des contests, souvent organisés
au skatepark, sur la route de Santa
Gertrudis.
Aragón 21, Bajos, 07800 Ibiza
www.ezk8company.com

Gertrudis, sur la place de l’église au
toit ocre, où le Bar da Costa honore
sa légende de meilleur bar à tapas
de l’île. Attention, fermé le mardi.
Plaza de Santa Gertrudis,
07814 Santa Gertrudis

Le goût d’Ibiza

➍ ➐ La Paloma

➊ Es Cucons Tienda

El Bigote
Une petite crique paisible, des casetas
et bateaux de pêcheurs, le décor est
planté. Quelques tables seulement
accueillent des locaux et les
connaisseurs qui viennent goûter
l’unique plat cuit dans le chaudron
magique. Ici, pas de téléphone, on
réserve sur place quelques jours avant.
Cala Mastella, 07840 Santa
Eulalia del Rio

Encore une affaire de famille pour
cette échoppe dédiée à une collection
d’objets hétéroclites : des luminaires
home-made, des espadrilles locales
au design audacieux et une mode
casual-chic.
Carrer Venda de Parada 19,
07814 Santa Gertrudis,
tél. : +34 971 19 77 56
EZK8
La Mecque des fans de skate-board.
Ici, les adolescents assouvissent leur

158

Bar da Costa
Envie de tapas ? Direction Santa

Ici, ça fleure bon la paix, le calme,
mais aussi un air de Prévert.
En cuisine, on met un grain de poésie
et de fantaisie dans chacun des mets.
Apartado 156, 07800 San
Lorenzo, tél. : +34 971 325 543
www.palomaibiza.com
The Giri Café
Alberto Cortes, le propriétaire
du Ksar Living, a plus d’une corde
à son arc. Il a ouvert un boutiquehôtel comptant cinq suites, The Giri
Residence, avec un très beau et bon
restaurant bio, The Giri Café, où

les enfants sont rois : on y trouve
un espace jeu au fond du potager.
Plaza España 5, 07810 San Juan
www.thegiricafe.com
La Sardina Loca
On y aime l’ambiance très
décontractée et chill. Tous les soirs,
on monte le son, avec des concerts
rythmés par la serveuse Lydia.
Camí Cala Carbó 6,
07830 Sant Josep de Satalia
www.lasardinaloca.com
S’Escalinata
S’enfoncer dans la Dalt Vila, la vieille
ville d’Ibiza. Faire un grand tour dans
le dédale de ruelles pour finalement
se lover dans les coussins aux couleurs
vitaminées du bar S’Escalinata.
Plaza del Sol, 07800 Ibiza
www.facebook.com/pages/
SEscalinata/198354773631291
Experimental Beach
Dernier-né du collectif de

➑
l’Experimental Cocktail Club à
Paris, qui depuis le 17 mai, a repris
les manettes de ce spot “sunset”, aux
Salinas, les marais salants d’Ibiza.
Le chef espagnol Gerard Ortiz
Arlandis a fait ses classes chez El Bulli.
Playa d’es Codolar Salinas,
07817 Ibiza, www.eccbeach.com

La tête dans les étoiles
➌ Le Cabanon
On y compte les étoiles filantes
dans un des deux lits extérieurs
à baldaquin et on chante tout l’été,
trop heureux d’avoir trouvé notre
refuge de Robinson.
Contact : Frédérique
Maison à louer pour 6/8 pers.,
à partir de 5 800 euros/semaine,
cuisinier inclus.
www.lesterrasses.net
Es Cucons
Dormir en plein champ dans un hôtel
d’agrotourisme. Silence, les oliviers

poussent, la terre couleur de Sienne
se déroule à nos pieds et le temps
s’égrène au fil du calendrier.
Cami des Pla de Corona 110,
07828 Santa Inés
www.escucons.com

➑ Villa Florès
Faire une halte dans une ancienne
maison de village, aménagée
depuis peu, avec style, par le maître
des lieux, Alexandre Narakas,
le propriétaire du Can Xuxu.
Trois chambres à louer à Santa
Inés. Réservation confidentielle
via le Can Xuxu à San José.
www.canxuxu.com
Muchas gracias à la team vitaminée
de l’hôtel Les Terrasses, Françoise
et Frédérique, ainsi qu’à Alexandre
Narakas et son chien de race,
un podenco d’Ibiza, pour nous avoir
délivré leur Ibiza secret.
—

Par Ingrid Bauer - Photos : Karel Balas
www.lesvoyagesdingrid.com
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